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Invitez le théâtre

Avec l’OCCE

Théâ

dans vos classes coopératives

Théâ

est une action nationale de l’OCCE
pour le développement, à l’école,
de l’éducation artistique du théâtre.
Théâ s’adresse à toutes les classes adhérentes
à l’OCCE, de la GS à la 3ème, ASH compris,
qui souhaitent conduire un projet partenarial
théâtre / arts de la scène au cœur
d’une dynamique nationale.
Théâ favorise la rencontre entre les écritures
théâtrales jeunesse d’auteurs vivants et les enfants
et adolescents : lire, voir, mettre en voix,
mettre en jeu...
Les pratiques artistiques proposées prennent
appui sur la philosophie de la coopération à l’école
et s’inscrivent dans des projets de classe.

Le partenariat enseignant-artiste est
une donnée essentielle de ces pratiques
et se trouve au cœur des projets Théâ.

Théâtre Coopération Ecole

Théâ, c’est découvrir l’univers littéraire d’un auteur de théâtre
contemporain, cette année : Karin SERRES.
Théâ, c’est travailler en réseau pour les classes inscrites, leurs
artistes associés et les associations départementales engagées.
Théâ, c’est bénéficier d’un accompagnement pédagogique
et artistique : formation des enseignants, mise en œuvre
de partenariats avec des professionnels de la scène, mise
à disposition de ressources documentaires.

Rencontres nationales

Théâ, c’est un événement national de valorisation qui se déroule chaque
année dans une nouvelle région : en 2013, la région Poitou-Charente
accueillera, au printemps, les rencontres Théâ.
• Les classes de cette région inscrites à THEA présentent leur
recherche artistique.
• Les « Traces photographiques » du parcours théâtral de toutes
les coopératives de France sont exposées.
• L’auteur et les artistes associés rencontrent les participants.
• Un forum-débat sur une thématique en « Théâtre-Education».
Ouvrages de Karin Serres parus :
aux Éditions Ecole des loisirs théâtre

aux Éditions Théâtrales jeunesse

chez Bonhomme vert

Le jardin de
personne

Le Petit bonhomme
vert (et le rouge !)

L’auteur 2012-2013

Karin Serres

D. R.

Karin Serres est autrice, metteuse en
scène, décoratrice et traductrice de
théâtre. Elle a écrit une cinquantaine de
pièces, souvent éditées, créées
et traduites, dont plus de la moitié pour
enfants et adolescents. Elle écrit aussi
des pièces radiophoniques, des romans,
des albums et des feuilletons. Elle a
mis en scène plusieurs de ses pièces,
notamment pour adolescents.
Karin est co-fondatrice des Coq Cig Gru
puis de LABOO7 et autrice associée
à Nova Villa(51), l’Archipel(50), C. C.
Théo Argence(69) et Le Rivage (64).

Colza

Louise
les ours

Mongol

Frigomonde

Un tigre dans
le crâne

« Ecrire du théâtre, pour moi, c’est écrire, traversée par la vie,
toute cette humanité que nous avons en commun. Pour ensuite la
partager avec d’autres, lors de moments vivants, rares et précieux,
à multiplier. Ce n’est ni quantifiable, ni rationalisable, ça parle
d’émotions, de surprises et de plaisirs, c’est fait pour nous toucher
les uns les autres, nous bouleverser, nous ravir, nous ravager de
larmes, nous faire hurler de rire, ensemble et personnellement. »

En 2012/2013, Théâ, c’est toujours, par ordre d’entrée en scène, les auteurs de théâtre : Suzanne Lebeau,

THéâ

Théâtre Coopération Ecole

s’appuie sur

3 textes fondamentaux :

• “La charte des fondamentaux
pour une éducation culturelle et
artistique aux arts de la scène
en école primaire”, élaborée
par des artistes et des enseignants, à
l’initiative du Groupe National Théâtre
de l’OCCE, en relation avec l’ANRAT
Théâtre-éducation et le Printemps
Théâtral (Centre National du Théâtre).

Catherine Zambon, Philippe Dorin, Nathalie Papin, Jean CagnarD et Fabrice Melquiot, Joël Jouanneau,
Jean-Claude GRUMBERG, Stéphane Jaubertie.

• “La charte de l’Ecole du spectateur”.
• “La charte des rencontres
Théâtre-Education”
par l’ANRAT (Association Nationale
de Recherche et d’Action Théâtrale).

Retrouvez ces trois textes
ainsi que toute la documentation
sur Théâ sur le site Internet :

www.occe.coop/thea

#

Coupon de pré-insription à retourner entre septembre et décembre 2012
à votre Association Départementale OCCE (toutes les coordonnées sur www.occe.coop).
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La classe de..............................................................................................................................
Enseignant...............................................................................................................................
Ecole et adresse........................................................................................................................
Code Postal........................ Ville................................................................................................
Tel :........................ Adresse courriel :...............................................@.....................................
Eventuellement adresse courriel personnelle:.........................................@.....................................
Souhaite s’engager en 2012-2013 à l’action nationale théâtre de l’OCCE : Théâ
Date : 			
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